AdBackup : Sauvegarde
des données par Internet
Tarification de mise en service

Quantité

Désignation

Unité

P.Unitaire

Montant H.T

Solution de télé-sauvegarde et de restauration automatique de
fichiers via Internet : AdBackup
AdBackup : Solution de sauvegarde entièrement automatique :
. Sauvegarde incrémentale, nombre de jeux de sauvegarde illimité et nombre de
versions de fichiers illimité
. Rapports et Alertes automatiques par e-mail
. 5 Go d’espace disque de base + Extensions par tranche de 5/20/50/100 Go)
. Un accès web sécurisé aux fichiers sauvegardés
. Cryptage des fichiers de bout en bout
. Hébergement redondé sur deux centres d’hébergement
Les spécifications techniques
Configuration minimum : AdBackup fonctionne sur les machines équipées au minimum
de : . Pentium III, 128 Mo Ram,Taille espace disque : 50 Mo, Windows 2000 / XP 2000
Server, 2003 Server et +
AdBackup s’installe sur un PC mais peut sauvegarder tout poste MAC ou Linux
connecté en réseau.

Abonnement mensuel AdBackup (engagement annuel)
1

Licence

1 Licence Monoposte
Pour 1 poste connecté et 5Go de stockage

30,00 €

- €

Option

10 Go de stockage

45,00 €

- €

Option

20 Go de stockage

60,00 €

- €

Option

30 Go de stockage

90,00 €

- €

Option

50 Go de stockage

105,00 €

- €

Option

80 Go de stockage (au-delà nous consulter)

120,00 €

- €

Option

Multi-Licences :
1 Licence supplémentaire

5,00 €

- €

Total Mensuel (HT)

Frais de Mise en service

1

Prestations

Prestations forfaitaires de mise en service :
Mise en œuvre par notre service d'assistance par télémaintenance,
ou par réunion téléphonique avec le Cabinet pour paramètrage du (des) poste(s).

200,00 €

Prestations forfaitaires
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